
Platinium Ariane est un fonds éligible 
au PEA, investi en actions euro-
péennes qui, grâce à son nouveau 

positionnement, a surmonté le choc de la 
crise économique et sanitaire.

Platinium Ariane est le produit d’une 
double expertise. La gestion a été reprise 
début 2020 par Hervé de Beublain, Président 
de Platinium Gestion et par Antoine de 
Beublain, diplômé d’HEC Paris. Deux géné-
rations avec une vision commune : investir 
l’univers actions Europe autrement, en 
intégrant les mégatendances à l’analyse 
fondamentale. Ils opèrent désormais un 
filtrage quantitatif, s’appuyant sur un 
modèle financier propriétaire. Le fonds 
est géré de manière active et adapte son 
portefeuille en fonction des mouvements 
de marché. Il combine le temps long (stra-
tégie de mégatendances et recherche des 
meilleurs acteurs sectoriels) au temps 
court (tactique et mobilité indispensables 
dans des marchés volatils).

Une réponse aux défis du monde actuel. 
Aujourd’hui, les catalyseurs se multiplient : 
nouvelles technologies, réchauffement 
climatique, pandémie… Le besoin de 
redessiner un avenir harmonieux se fait 
chaque jour plus présent. Platinium Ariane 
se veut une réponse à cette attente : il a 
pour ambition de générer du rendement 
en soutenant des modèles innovants, en 
adéquation avec les défis à venir.

Trois grands axes de réflexion ont été 
identifiés : vivre et vieillir en bonne santé, 
réussir la transition énergétique, et repenser 
le travail de demain. Le fonds entend béné-
ficier des opportunités d’investissement 

liées aux mutations sociales actuelles. Ces 
thématiques porteuses font abstraction 
des phénomènes de mode, par essence 
éphémères, pour se focaliser sur des 
tendances durables :

Vivre et vieillir en bonne santé, de manière 
à répondre à la double problématique du 
vieillissement de la population et du besoin 
d’épanouissement si cher à la nouvelle 
génération. Le fonds est investi sur Shop 
Apotheke, leader européen de la pharmacie 
en ligne qui réalise une performance bour-
sière de +220 % depuis le début de l’année.

Réussir la transition énergétique, défi 
majeur du 21ème siècle. Le fonds a voca-
tion à soutenir une transformation dans 
notre manière de produire, de consom-
mer et de construire. Le cours d’Orsted, 
entreprise ayant abandonné les énergies 
fossiles pour devenir le leader mondial de 
l’éolien offshore, est en hausse de 61 %.

Repenser le travail de demain, afin de 
participer à la révolution industrielle en 
cours, issue de la numérisation et de l’in-
terconnectivité : de nombreuses indus-

tries disparaissent quand d’autres entrent 
en hyper-croissance. Sinch est un acteur 
suédois spécialiste des services de 
communication cloud pour les entreprises. 
Présente dans le portefeuille depuis janvier, 
la société progresse de 246 % en 2020.

Ariane est un fonds actions investi en 
majorité dans des valeurs de l’Union 
Européenne permettant de répondre au 
souhait des investisseurs de contribuer à 
un monde meilleur pour leurs enfants, tout 
en obtenant un rendement significatif.

Performance du fonds
Au 15 novembre 2020, le fonds affiche une 
performance annuelle de +5,1 %, surperfor-
mant son indice 9 mois sur les 10 écoulés 
en 2020.

Investir dès aujourd’hui dans le monde de demain 

COMMUNIQUÉ
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Les performances passées ne sont en aucun cas un indicateur fiable des résultats futurs. L’investisseur est averti qu’il peut ne pas récupérer le montant 
investi. Les investissements proposés dans ce document peuvent ne pas être adéquats pour tous. En cas de souscription, l’investisseur doit se référer 
au prospectus/DICI afin d’être informé des risques encourus, en particulier le risque de perte de capital. Le prospectus et le DICI sont disponibles sur : 
www.platinium-gestion.com.

A RETENIR...
● FCP éligible PEA 
● Nouvelle équipe de gestion 
● Gestion active surperformant son 
benchmark (Stoxx Europe 600)  
de 10 % en 2020

PLATINIUM ARIANE

Performance annuelle du fonds au 15/11/2020 : +5.1% vs. benchmark à -5.5%


